Réunion Régionale 2011 de l'Alliance Parlementaire des Commissions de Santé en
l’Afrique Australe et Orientale (SEAPACOH)
«Repositionner la planification familiale et la santé reproductive en Afrique: leçons
apprises, défis et opportunités"
Hôtel Imperial Royale, Kampala, Ouganda, 27-29 Septembre 2011
Recommandations (29 Septembre 2011)
La Réunion régionale de l'Alliance parlemenataire des commissions de santé de l’Afrique
australe et orientale , qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, 27-29 Septembre 2011, a réuni
des membres des commissions parlementaires responsables de la santé de 18 pays et des
organismes régionaux de l’Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest , avec la société civile et les
partenaires régionaux afin de promouvoir l'échange d'informations, faciliter le dialogue
politique et d'identifier les domaines clés de suivi d'action pour faire progresser l'équité en
matière de santé et santé sexuelle et reproductive dans la région. La réunion a eu lieu dans
le cadre du suivi pour examiner les progrès relatifs aux actions proposées lors de réunions
similaires tenues en 2008, 2009 et 2010.
Cette quatrième réunion régionale de haut niveau des commissions parlementaires sur la a
été tenue sous le thème de "Repositionner la planification familiale et la santé reproductive en
Afrique:. Leçons apprises, et opportunités» La réunion a été organisée par les Partenaires en
Population et Développement de l'Afrique Bureau régional (PPD ARO) en partenariat avec le
SEAPACOH en partenariat avec le bureau de l’UNFPA en Ouganda, l'USAID à travers le
projet politique de la santé (HPP), la Fondation William et Flora Hewlett (HL), la Fondation
Bill and Melinda Gates et la Fondation David et Lucile Packard à travers le Projet (Avancer
la planification familiale. Les participants représentaient les parlements des pays suivants :
du Botswana, Burundi, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mozambique,
Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et
de l'Assemblée législative est-africaine.
Nous, membres de l'Alliance du SEAPACOH et leurs collègues des s pays non membres :
 Reconnaissant la nécessité d'accroître l'accès aux services de santé, de remédier
aux inégalités de santé entre zones urbaines et rurales, entre riches et pauvres, et entre
les adultes et les jeunes mariés;
 Notant que la performance sur les OMD 4 et 5, la Déclaration d'Abuja et de progrès
sur le plan d'action de Maputo est au deca du niveau requis dans la région;
 Conscient que l'amélioration de l'accès à la planification familiale et les services de
santé de la reprodcution aide les pays à atteindre les OMD;
 Conscient du rôle des parlementaires en matière de représentation, la loi budgétaire
et la surveillance pour une meilleure utilisation des ressources publiques;
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 Reconnaissant le rôle de catalyseur que peut jouer PPD à galvaniser les efforts des
parlementaires et à promouvoir la coopération Sud-Sud pour répondre aux objectifs
de la CIPD et les OMD, et
 Se félicitant des progrès relatifs aux résolutions émanant des réunions de 2008,
2009 et 2010 par l'Alliance SEAPACOH
Nous résolvons sur ce qui suit:
Nous nous engageons à la réalisation des OMD, le Plan d'action de Maputo et de
l'Agenda d'Accra pour l'efficacité de l'aide en identifiant et en entreprenant des actions
concrètes dans le cadre des trois grands domaines suivants:
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
Démontrer l'engagement financier
Renforcer le système de santé
En outre, nous nous engageons à renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer le
partenariat avec PPD ARO, EQUINET, et d'autres pour aborder les questions
de droits en matière santé sexuelle et reproductive, questions de population et
développement.
Les plans d'action spécifiques par pays sont comme suit:
Botswana
Générer et renforcer la volonté politique à l’intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Renforcer la structure du comité de santé en renforçant la capacités de ses membres
en matière de PF / SR
2. Accroître les partenariats avec la société civile
Démontrer l'engagement financier
3. Explorez différentes options de financement (par exemple : le financement basé sur
la performance, le renforcement de la participation du secteur privé)
Renforcer le système de santé
4. Élaborer une politique sur la rétention du personnel de santé dans les zones rurales
Burundi
Générer et renforcer la volonté politique à l’intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité santé du Parlement et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2.Renforcer la structure du comité de santé en renforçant la capacités de ses membres
en matière de PF / SR
3. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc. au parlement pour débattre les questions de la planification familiale et
santé de la reproduction (PF / SR)
4. Accroître les partenariats avec la société civile
5. Accroître l'accès des jeunes aux services de la PF / SR (par exemple en supprimant
des politiques qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
6. Plaider pour maintenir les filles à l'école
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7. Promouvoir La planification familiale dans les déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
8. Initier le débat sur la PF / SR au Ministère de la Planification et du Développement
et le Ministère de la Santé
Démontrer l'engagement financier
9. Augmenter le budget de la santé (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou de 1%
dans le budget de l’année suivante
10. Explorez différentes options de financement (par exemple basé sur la
performance, le renforcement de la participation du secteur privé)
Renforcer le système de santé
11. Développer une politique de distribution à base communautaire des produits de
planification familiale
12. Explorer les modalités de délégation de taches
13. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
14. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
renforcer le partenariat avec PPD ARO, EQUINET, et d'autres pour aborder les
questions de droits en matière santé sexuelle et reproductive, questions de
population et développement.
15. Renforcer les visites d'échange
16. Visite sur le terrain pour le personnel du Secrétariat SEAPACOH aux pays
membres
Ethiopie
Générer et renforcer la volonté politique à l’intérieur et l'extérieur du Parlement
1 Renforcer les liens entre la commission parlementaire et les Ministères (par
exemple, Ministère de la Santé, du ministère des Finances)
2. Renforcer la capacité des membre de la commission en matière PF / SR
connaissances
3.Réunir des comités permanents sur les femmes / genre, jeunesse, santé, etc, au
parlement pour débattre la question des liens entre la planification familiale et santé
reproductive
4.Accroître les partenariats avec la société civile
5.Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant les politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
6. Plaider pour retenir/ maintenir les filles à l'école
7. Emettre des déclarations publiques soutenant la planification dans les
circonscriptions et aux débats parlementaires
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances,)
2. Renforcer la structure du comité de santé en augmentant la PF / SR connaissances /
capacités des membres, etc.
3. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
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4. Accroître les partenariats avec la société civile
5. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple par la promotion de
politiques à portée de main et éliminer les obstacles qui interdisent aux jeunes
d'accéder à la planification familiale)
6. Plaider pour maintenir les filles à l'école
7. La planification familiale Champion dans des déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
8. Travailler avec les leaders culturels et les organisations confessionnelles pour
promouvoir la planification familiale
9. Organiser des ateliers et des formations pour les députés afin qu'ils puissent avoir
une surveillance rigoureuse et de discuter des questions de PF / SR dans leurs
domaines respectifs de circonscription
Démontrer l'engagement financier
10. Identifier les contraceptifs comme «médicaments essentiels»
11. Augmenter le budget général de la santé (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget de la santé pour l’année suivante
12. Superviser des plans pour devenir assez concret pour la coordination des
donateurs et la mobilisation des ressources intérieures
13. Explorez différentes options de financement (par exemple basé sur la
l'augmentation, renforcement de participation du secteur privé)
14. Superviser l'exécution du budget, l'utilisation et les résultats
15. Coopérer avec les affaires sociales des comités permanents de conseils d'État
Renforcer le système de santé
16. Explorer les modalités de travail d'autres mouvants (Plus précisément, les sagesfemmes apportent et les agents de santé à la chirurgie mineure)
17. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé (par
le biais du mécanisme de suivi)
18. Explorez l'amélioration de la qualité et l'intégration de la PF / SR et autres
services de santé
Renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer les partenariats avec PPD ARO,
EQUINET, et d'autres pour aborder la santé sexuelle et reproductive et les droits
(SDSR), questions de population et de développement
19. Partage de l'information continue sur les progrès réalisés en matière de mise en
œuvre de ces résolutions
Ghana
1. Renforcer la capacité des membres de la commission en matière PF / SR
2. Réunir des comités permanents sur les femmes / genre, jeunesse, santé, etc, au
parlement pour débattre la question des liens entre la planification familiale et santé
reproductive
3.Inclure la planification familiale dans les plans de lutte contre la pauvreté et autres
plans de développement et stratégies (par exemple le Fonds mondial, PEPFAR, etc)
4. S'assurer que toutes les stratégies, politiques et programmes sanitaires sont propauvres (en faveur dess pauvres)
5. Emettre des déclarations publiques soutenant la planification dans les
circonscriptions et aux débats parlementaires
6. Plaider en faveur de la planification familiale à être pris en charge dans le cadre du
SNIS (Système national d'assurance maladie)
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Renforcer le système de santé
7. Développer une politique de distribution à base communautaire des produits de
planification familiale
Kenya
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Pour organiser un forum entre le Comité parlementaire de la santé et les
intervenants (chercheurs, ONG, etc) pour leur donner l'occasion de présenter des
données clés qui peuvent être utilisés pour faire pression sur le Parlement sur les
principaux PF / SR questions
2. Pour faire pression sur le gouvernement sur la standardisation de l'infrastructure, la
dotation en personnel et de fournitures de services de santé en vue d'atteindre
l'uniformité dans tout le pays
3. Pour soutenir le dialogue de la Caisse nationale d'assurance maladie, en mettant
l'accent sur la fermeture du déficit de fonds propres entre les riches et les pauvres
Démontrer l'engagement financier
4. Pour entrer dans la Commission sur la rémunération afin de faciliter le maintien des
travailleurs de la santé dans les zones rurales. E.G. en recommandant le retrait de la
prime de sujétion de 30% qui est limitée à un maximum de 1200 KES pour les
médecins mariées et 600 KES pour Médecins simples
5. Plaider auprès du gouvernement à augmenter les dépenses sur la santé en vue
d'atteindre l'objectif d'Abuja de 15% du budget
Renforcer le système de santé
6. Afin de faciliter la révision du Cap 244 qui est lié à la réglementation de l'industrie
pharmaceutique afin d'éviter les conflits d'intérêts entre pharmacie et des poisons
membres du Conseil et des fabricants afin d'améliorer bonnes pratiques de fabrication
et d'assurer la sécurité des produits FP
7. Afin de soutenir l'adoption du projet de loi contre le cancer
8. Pour faire pression sur le Gouvernement d'achever la construction de centres de
santé qui sont financés conjointement par le Programme de relance économique et le
Fonds de développement des circonscriptions.
9. Pour faire pression sur le ministre de la Santé publique et de l'assainissement pour
enregistrer les établissements de santé qui ont été construits
10. Afin de poursuivre le projet de politique sur la population et le développement
pour devenir une réalité
Royaume du Lesotho
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
2. Accroître les partenariats avec la société civile
Démontrer l'engagement financier
3. Augmenter le budget général de la santé (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget prochain de la santé
Renforcer le système de santé
4. Développer une politique de distribution à base communautaire des produits de
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planification familiale
5. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
Malawi
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Renforcer la structure du comité de santé en développant les capacités des membres
en PF / SR, etc
3. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc. au parlement pour débattre des questions de la planification familiale et
santé de la reproduction (PF / SR)
4. Accroître les partenariats avec la société civile
5. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
6. Débattre des questions d’âge au mariage
7. Emettre des déclarations publiques soutenant la planification dans les
circonscriptions et aux débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
8. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale et
de la programmation
9. Identifier les contraceptifs comme «médicaments essentiels»
10. Faire des plans concrets pour la coordination des donateurs et la mobilisation des
ressources intérieures
Renforcer le système de santé
11. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé
12. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
Renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer les partenariats avec PPD ARO,
EQUINET, et d'autres pour aborder la santé sexuelle et reproductive et les droits
(SDSR), questions de population et de développement
13. Les programmes d'échange pour les membres du Parlement pour savoir comment
engager efficacement le gouvernement
14. Invitation des membres du Parlement et du personnel à des séminaires et des
réunions où ils peuvent en apprendre davantage sur les meilleures pratiques de l'autre
Mali
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Renforcer la structure du comité de santé en augmentant la PF / SR connaissances /
capacités des membres, etc
3. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
4. Accroître les partenariats avec la société civile
5. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
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6. Adresse de l'âge du mariage
7. La planification familiale Champion dans des déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
8. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale et
de la programmation
9. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de 11% à 12%
dans le budget de la santé prochain
Renforcer le système de santé
10. Explorer les modalités de travail d'autres mouvants
11. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé
12. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
13. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
Renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer les partenariats avec PPD ARO,
EQUINET, et d'autres pour aborder la santé sexuelle et reproductive et les droits
(SDSR), questions de population et de développement
14. Etendre le réseau SEAPACOH à d'autres pays au-delà de l'Est et en Afrique
australe
Mozambique
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Accroître les partenariats avec la société civile
3. Plus précisément, renforcer les liens et la collaboration avec le ministère de la Santé
et de la société civile sur les thèmes de l'avortement, le planning familial, la santé
génésique et le sexe. Par exemple, de collaborer sur des réunions communautaires
d'hébergement et de séminaires
4. Adresse de l'âge du mariage
5. Plus précisément, examiner le droit de la famille par rapport à la contrainte mise en
œuvre, autour des droits des femmes, par exemple, l'âge du mariage et de la
planification familiale
Démontrer l'engagement financier
6. Créer un fonds commun pour gérer les fonds externes et le gouvernement pour la
santé reproductive comme des états dans le plan social économique (PSE)
Renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer les partenariats avec PPD ARO,
EQUINET, et d'autres pour aborder la santé sexuelle et reproductive et les droits
(SDSR), questions de population et de développement
7. Les réunions annuelles devraient tourner entre les pays, par conséquent le
secrétariat sera partagé entre les pays
8. Lors de la réunion annuelle, nous devrions avoir la possibilité d'afficher les
"meilleures pratiques" etc du pays secrétariat, et non seulement d'écouter les
présentations
9. Pour apprécier pleinement et de compréhension, ont besoin pour assurer la
traduction et l'interprétation pleine
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La Namibie
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Renforcer la structure du comité de santé en augmentant la PF / SR connaissances /
capacités des membres, etc
2. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
Démontrer l'engagement financier
3. Faire des plans concrets pour la coordination des donateurs et la mobilisation des
ressources intérieures
Renforcer le système de santé
4. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
Nigeria
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Renforcer la structure du comité de santé en augmentant la PF / SR connaissances /
capacités des membres, etc
3. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
4. Accroître les partenariats avec la société civile
5. S'assurer que tous les politiques de santé et de programmes ont clairement défini les
stratégies favorables aux pauvres
6. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
7. Plaider pour maintenir les filles à l'école
8. La planification familiale Champion dans des déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
9. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale et
de la programmation
10. Identifier les contraceptifs comme «médicaments essentiels»
11. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget de la santé prochain
12. Faire des plans concrets pour la coordination des donateurs et la mobilisation des
ressources intérieures
13. Explorez différentes options de financement (par exemple basé sur la performance
de financement, l'augmentation de participation du secteur privé)
14. Media pour aider à accroître la sensibilisation aux questions de planification
familiale
Renforcer le système de santé
15. Développer une politique de distribution à base communautaire des produits de
planification familiale (agents de santé communautaires pour distribuer des
préservatifs)
16. Explorer les modalités de travail d'autres mouvants
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17. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé
(médias, institutions académiques pour sensibiliser)
18. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales (problèmes de bien-être)
19. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
(comme le VIH / SIDA s'efforce d'aider les questions de planification familiale)
Rwanda
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Réunir des comités permanents sur les femmes / hommes-femmes, les jeunes, la
santé, etc au parlement pour la discussion sur le sol sur coupant la planification
familiale et santé de la reproduction (PF / SR) des questions
2. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
Renforcer le système de santé
3. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé
Swaziland
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Renforcer la structure du comité de santé en augmentant la PF / SR connaissances /
capacités des membres, etc
2. Accroître les partenariats avec la société civile
3. La planification familiale Champion dans des déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
4. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale
5. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget de la santé prochain
Renforcer le système de santé
6. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
Renforcer la capacité de SEAPACOH, renforcer les partenariats avec PPD ARO,
EQUINET, et d'autres pour aborder la santé sexuelle et reproductive et les droits
(SDSR), questions de population et de développement
7. Les Etats membres de SEAPACOH doivent faire preuve de vigilance et doivent
utiliser la capacité acquise des réunions annuelles pour faire avancer la PF dans leurs
pays respectifs
Tanzanie
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Accroître les partenariats avec la société civile
3. S'assurer que tous les politiques de santé et de programmes ont clairement défini les
stratégies favorables aux pauvres
4. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
5. Adresse de l'âge du mariage
6. Plaider pour maintenir les filles à l'école
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7. Emettre des déclarations publiques soutenant la planification dans les
circonscriptions et aux débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
8. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale
9. Identifier les contraceptifs comme «médicaments essentiels»
10. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de 1% dans le
budget de la santé prochain
11. Faire des plans concrets pour la coordination des donateurs et la mobilisation des
ressources intérieures
12. Explorez différentes options de financement (par exemple basé sur la performance
de financement, l'augmentation de participation du secteur privé)
Renforcer le système de santé
13. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
Ouganda
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé, le ministère des Finances)
2. Inclure la planification familiale dans les DSRP et les plans de développement et
d'autres stratégies (p. ex GFATM, PEPFAR, etc) (en particulier, accélérer l'intégration
de la PF dans les DSRP)
3. Suivi engagement pris par le Président sur la mise en place du Comité de la santé
au Parlement, et sera chargé de: 1) s'assurer que des audits maternels sont effectuées
dans le pays et 2) Plaider pour les contrats de financement basés sur la performance
dans le secteur de la santé
4. Défendre FP & RH dans les circonscriptions et les débats parlementaires
5. Création d’une plate-forme parlementaire et de parties prenantes sur la SSR et FP et
d'autres questions connexes
Démontrer l'engagement financier
6. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget de la santé suivant (en particulier, l'avocat pendant au moins
une augmentation de 2% dans le budget de la santé générale de la prochaine année
financière et le déballage pour répondre à RH)
7. Faire des plans concrets pour la coordination des donateurs et la mobilisation des
ressources intérieures (spécifiquement, SEAPACH - membres de l'Ouganda se
déplace d'une résolution au Parlement pour s'assurer que le soutien des donateurs est
redirigé en conformité avec les besoins des pays dans le secteur de la santé)
8. Augmenter le suivi budgétaire pour les RH & FP jusqu'à l'échelon local
Renforcer le système de santé
9. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé (en
particulier, d'accélérer la mise en œuvre et l'intégration des services adaptés aux
jeunes à tous les niveaux, y compris l'établissement des coins conviviaux pour les
jeunes au niveau du village)
10. Défendre et promouvoir la revitalisation des agents communautaires dans la
fourniture de SR / PF produits
11. Conception d'un kit de sensibilisation pour les députés sur les questions RH & FP
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et de promouvoir la stratégie de modélisation du rôle pour les jeunes dans et hors de
l'école.
Zambie
Générer et renforcer la volonté politique intérieur et l'extérieur du Parlement
1. Resserrer les liens entre le Comité du Parlement de la Santé et les ministères (par
exemple Ministère de la Santé)
2. Accroître les partenariats avec la société civile
3. Accroître l'accès des jeunes à la PF / SR (par exemple en supprimant des politiques
qui interdisent aux jeunes d'accéder à la planification familiale)
4. Plaider pour maintenir les filles à l'école
5. La planification familiale Champion dans des déclarations publiques dans les
circonscriptions et les débats parlementaires
Démontrer l'engagement financier
6. Mettre en place une ligne budgétaire pour les produits de planification familiale et
de la programmation
7. Augmenter le budget de la santé générale (vers l'objectif d'Abuja) de X% à X% ou
de 1% dans le budget de la santé prochain
8. Explorez différentes options de financement (par exemple basé sur la performance
de financement, l'augmentation de participation du secteur privé)
9. Travailler avec les médias pour accroître la sensibilisation sur le financement
Renforcer le système de santé
10. Développer une politique de distribution à base communautaire des produits de
planification familiale
11. Explorer les modalités de délégation de taches
12. Entre les sexes et la discrimination des jeunes au niveau des services de santé
13. Élaborer une politique sur la rétention des travailleurs de la santé dans les zones
rurales
14. Explorer les options pour la gestion intégrée PF / SR et autres services de santé
(VIH / sida)
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